
Roussillon Croisières

contact@roussillon-croisieres.com
06 20 98 39 15

Réservations & vente en ligne
roussillon-croisieres.com

06 20 98 39 15

Saint
Cyprien

Roussillon Croisières
Du 6 au 31 juillet 2020

COLLIOURE - VISION SOUS-MARINE - CAP BEAR 
COSTA BRAVA - PÊCHE EN MER

DÉCOUVERTE DES GRANDS DAUPHINS
DÉPART ESCALE À COLLIOURE RETOUR Tarifs

MARDI
9h 13h35 - 18h15 19h

+14 ans : 65€
5 - 13 ans : 47 €
2 - 4 ans : 20 €MERCREDI

DÉPART RETOUR Tarifs

VENDREDI 9h 14h30
+14 ans : 50€

5 - 13 ans : 37 €
2 - 4 ans : 20 €

Embarquement :
Près de la grande roue

Billetterie :
Quai Arthur Rimbaud 

(devant le ponton C)

Cadaqués Pêche en mer

Formule lever de soleil

Formule coucher de soleil

Chèques 
non acceptés

Masque 
Obligatoire

Afin d‘éviter les contacts nous vous recommandons 
vivement la réservation en ligne. 

Néanmoins, pour permettre vos règlements en ANCV ou 
espèces, nous vous accueillerons à notre billetterie de Saint-Cyprien.
Protocole sanitaire affiché à bord ainsi que dans nos points de vente.

Matériel & 
appâts fournis

Boissons & casse-
croûte offerts !

Lundi - mardi - jeudi - vendredi

Départ : 6h30 Tarifs : +14 ans : 30 €
5 - 13 ans : 27 €

Accompagnant : 14 €Retour : 9h30

Lundi - jeudi - dimanche

Départ : 8h15 Tarifs : 
+14 ans : 65 €
5 - 13 ans : 47 €Retour : 19h15

Mardi - jeudi

Départ : 19h Tarifs : +14 ans : 48 €
5 - 13 ans : 43 €

Accompagnant : 16 €Retour : 23h

Une superbe excursion le 
long des côtes catalanes. 
Profitez d‘une escale 
dans le village préservé et 
pittoresque de Cadaqués.
Une journée inoubliable !

Profitez pleinement de 
cette expérience conviviale, 
que vous soyez novices ou 
expérimentés.

Vue imprenable sur 
la côte Vermeille avec 

escale (1h30) à Port Bou, 
village espagnol frontalier 

placé dans une superbe 
baie aux eaux turquoise. 

Pendant l’escale vous 
pourrez faire vos achats à 

des prix attractifs !

≈ 4h d‘escale

Embarquement

Au départ d‘Argelès

Au départ d‘Argelès

Cette croisière n’est pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite pour des raisons de sécurité dûes au débarquement 
sur la plage.
Nos amis les chiens ne peuvent être acceptés 
en raison du débarquement sur la plage et de 
leur interdiction sur celle-ci.
Carte d‘identité obligatoire.

Portbou

Jour de Marché
≈ 1h30 d‘escale

®

Labellisé « High Quality Whale Watching » 

*Base de départ : Argelès

Tous les vendredis

Départ : 8h15 Tarifs :
 +14 ans : 26 €

5 - 13 ans : 17 €Retour : 13h



Navettes 
Saint-Cyprien - Collioure

Tous les jours

- DE 5 ANS OFFERT SUR TOUTES NOS PRESTATIONS
SAUF DÉCOUVERTE DES DAUPHINS & COUCHER DE SOLEIL

Supplément de 5€ pour l’embarquement de vélo

Cap Béar, grottes 
& vision sous-marine

Coucher de soleil
& tapas

Baignade à Paulilles et 
escale à Collioure

Les sorties ont lieu avec un minimum de passagers 
et selon conditions météo. Conditions générales de vente disponibles en billetterie 

et sur roussillon-croisieres.com
Document non contractuel, ne pas jeter sur la voie publique

Sarl côte radieuse rcs perpignan siret : 33842205800044

Passez une soirée  à bord 
de notre navire, cap vers 
la baie de Paulilles pour 
déguster des tapas en 
toute convivialité pendant le 
coucher de soleil.

Tous les mercredis

Départ : 20h Tarifs : +14 ans : 18 €
5 - 13 ans : 9 €
2 - 4 ans : 5 €

Option tapas : 6 €
Retour : 

21h30 ou 22h*

* Horaire variable en fonction de 
l‘heure du coucher du soleil

Profitez d'une escale à 
Collioure et d‘environ 1h45 

de baignade (de 15h à 16h45) 
ou de farniente dans la 

superbe crique de Paulilles.
Mise à disposition de palmes, 

masques, tubas et de paddles.
Baignade non surveillée, depuis 

le bateau.

Naviguez au          du Parc naturel marin du golfe du Lion
Achat des billets à l‘avance fortement conseillé

Au départ d‘ArgelèsAu départ d‘Argelès

Cap au sud en longeant la côte radieuse et la côte Vermeille. Vous vous 
dirigerez ensuite vers Collioure où vous disposerez d’une escale pour 
profiter à votre guise de «la perle de la côte catalane».
Mercredi : jour de marché

*Possibilité de combiner escale à Collioure et circuit Cap Béar grottes & 
vision sous-marine (circuit 1h au départ de Collioure) à 14h05 ou 16h05. 
Tarifs : Combiné escale à Collioure +  circuit Cap Béar, grottes & vision 
sous-marine (1h) : +14 ans : 40 €
   5 - 13 ans : 25 €

No parking, no stress

DÉPART ESCALE À COLLIOURE RETOUR Tarifs

MARDI
9h 9h45 - 18h15* 19h

+14 ans : 25 €

5 - 13 ans : 17 €

MERCREDI

VENDREDI 9h 9h45 - 13h45 14h30

SAMEDI 11h 11h35 - 17h15* 18h
Tous les Jours / Every day

Départs 10h20 13h40 15h45 17h45

Tarifs + 14 ans : 22€ 5 - 13 ans : 12 €

Promenade commentée, partez à la découverte de la côte Vermeille, 
passage par Collioure et Port Vendres avant d'arriver au Cap Béar.
Durée de vision sous-marine : 10 minutes environ (Cap Béar).
Le circuit dure environ 1h45.

DÉPART ESCALE À COLLIOURE RETOUR

MARDI 9h 9h45 - 13h30 19h

Tarifs
+14 ans : 40 €

5 - 13 ans : 25 €
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